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Le 20 février 2013 
 
 
Monsieur : 
 
J’aimerais porter à votre attention la note de service du sous-ministre George Zegarac, en date du 30 janvier 2013, et 
intitulée Financement de l’initiative visant la prévention des blessures aux élèves, ainsi que ma note de service, en 
date du 13 février 2013 dans laquelle je décris le rôle du CODE pour appuyer cette initiative. 
 
Comme mentionné dans ma note de service, le CODE a retenu les services de Robert Emptage de Emptage and 
Associates Inc. pour assurer la coordination et le leadership de l’équipe du CODE en matière de santé et sécurité. 
 
Je sollicite l’aide de votre conseil pour appuyer M. Emptage et l’équipe du CODE en matière de santé et sécurité 
comme suit : 
 

(a) En désignant une personne-ressource au sein de votre conseil qui sera responsable de la santé et sécurité du 
personnel et de l’école. Cette personne sera invitée à fournir, au besoin, un soutien et des conseils à 
l’équipe du CODE en matière de santé et sécurité. 
 

(b) En organisant des rencontres pour que Robert Emptage et les membres de l’équipe du CODE en matière de 
sécurité puissent discuter avec les directrices et directeurs, le personnel enseignant et le personnel 
responsable de la santé et sécurité du conseil. Aussi, des installations d’éducation technologique et 
laboratoires de sciences pourraient être inspectés afin de guider le travail de l’équipe du CODE en matière 
de santé et sécurité. 
 

Le point de vue et les commentaires des enseignantes et enseignants, des directrices et directeurs  et du personnel 
responsable de la santé et sécurité est essentiel à l’élaboration d’un ensemble commun de pratiques provinciales 
prometteuses relatives à la santé mises au point à partir de ressources et de pratiques exemplaires existantes et de 
modules de formation pour le personnel des conseils scolaires qui travaille dans les installations d’éducation 
technologique et les laboratoires de sciences ou en assure la supervision. 
 
Veuillez remplir le formulaire de personne-ressource ci-joint et le retourner par courriel à l’attention de Janet 
Godber (janet@opsoa.org) d’ici le mardi 27 février 2013. Lorsque M. Emptage recevra les formulaires, il 
communiquera avec les personnes-ressources. 
 
Je vous remercie de votre soutien pour cette importante initiative. 
 
Veuillez agréer mes sincères salutations. 
 

 
Frank Kelly 
Directeur exécutif 


